SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
comprise dans Finterieur cle pet angle, efcpar consequent la projection N° XLVII. du diametre de 1'ellipso'ide perpendiculaire au plan de polarisation,, qui est normale a la trace de ce plan, se trouve comprise ne"cessaire-inent clans 1'angle aigu MAN ou M'AN' des deux sections circuiaires, puisqu'elles sont normales aux axes optiques PP' et QQ'; done ce diametre ne pent rencontrer la surface de 1'ellipsoide en dehors des deux parties dont les projections out pour limites M'B'N'A etMBNA; mais si du point A conime centre, et d'un rayon e"gal a celui des sections circuiaires, on de"crit urie sphere, sa surface passera par-dessous celle de l'ellipsoide dans ces deux parties. Ainsi aucun des diametres de 1'ellip-soide projet6 dans 1'espace angulaire MAN, M'AN', ue sera plus petit que le diametre MM' des sections circuiaires, qui est e"gal & 1'axe moyen cle 1'ellipsoide; la longueur des rayons vecteurs r&pondant & cette par-tie de la surface a done pour limites d'une part le demi-grand axe, et de 1'autre le demi-axe moyen. On de"rnontrerait cle meme que la longueur des rayons vecteurs qui donnent la mesurc des vitesses du second faisceau lumineux est comprise entre le demi-axe moyen el le demi-petit axe. Or, dans le cas repre'sente' par la figure i5, ou le petit axe d'elasticite partage 1'angle aigu des deux axes optiques el ie grand axe 1'angle obtus, il y a plus de difference qntre le petit axe et 1'axe moyen qu'entre celui-ci et le grand axe, comme on le voit par
rexpression -1/t~-^ de la tangente de Tangle c^ue les plans des sections circuiaires font avec le grand axe; car cet angle e"tant moindre, que 45° par hypothese, on a c2(a2 —62)<r; a2(62 —c2), ou a pen pres, a — b<^b — c, en supprimant les facteurs c (a + &) et a (b 4- c), com me sensiblement ^gaux.
Les raisonriements que nous venons de faire pour rellipsoide poui1-raient s'appliquer aussi bien a la surface d'dlasticite', qui donrie, par les axes cle ses sections diamdtrales, les ve"ritables directions des vibrations lumineuses, et en cons^cjuence celles de leurs plans de polarisation, perpendiculaires a ces vibrations. Seulement, les vitesses que Ton conside"rerait' alors ne seraient plus celles des rayons lumineux, mais

